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 La chaire : "Contrats de partenariats public-privé : enjeux contemporains et  
 défis pour l'avenir " 
 
En juillet 2010, GDF SUEZ, Sciences Po Bordeaux et la fondation Bordeaux Université signaient la 
convention donnant naissance à la chaire "Contrats de partenariats public-privé : enjeux contemporains 
et défis pour l’avenir". 
 
Vocation de la chaire 
 
D’une durée de 5 ans, la chaire est portée par la fondation Bordeaux Université et financée par le 
don de GDF SUEZ. Sa vocation est de soutenir, à Sciences Po Bordeaux et plus largement dans 
l’Université de Bordeaux, la production et le partage de connaissances sur le thème général de la 
gestion déléguée et des partenariats public-privé.  
 
Gouvernance 
 
La chaire est pilotée par un comité regroupant les trois partenaires. Il se réunit régulièrement pour 
déterminer les projets à soutenir ou à mettre en place pour donner à la recherche et à la formation 
dans ce domaine plus de moyens et plus de visibilité. Accueil d’experts étrangers, travaux de 
recherche, conférences en sont quelques illustrations. 
 
 

 L’observatoire des PPP 
 
Un outil d'analyse 
 
L’un des projets phares de la chaire est la mise en place d’un observatoire des partenariats public-
privé (PPP), dont le premier objectif est de produire une analyse pluridisciplinaire continue sur les 
partenariats public-privé. Les dimensions politique, juridique et financière, économique et sociale des 
différents types de PPP (délégation de service public, bail emphytéotique, contrat de partenariat, etc.) 
y sont étudiées. Les perspectives historique et comparative sont au cœur de l’analyse et des enquêtes 
menées par l’observatoire.  
 
Une approche hybride 
 
Un deuxième objectif est de croiser les regards d’experts et de praticiens. Les recherches qualitatives 
et quantitatives s’attachent non seulement à offrir une analyse scientifique de haut niveau sur les PPP, 
mais également à rendre compte du regard que les acteurs publics et privés portent sur ces outils dans 
leurs pratiques quotidiennes. 
 
Un centre de ressources 
 
Dès lors, alimenter une base de données riche devient une nécessité. A travers une méthodologie 
rigoureuse, il s’agit de recueillir de manière régulière une large gamme d’informations sur les acteurs, 
les processus, les enjeux et les représentations des PPP en Aquitaine, en perspective avec les pratiques 
développées en France et à l’étranger. 
L’observatoire a ensuite pour mission de fournir aux étudiants de Sciences Po Bordeaux et aux 
praticiens publics et privés un outil d’information en mettant à disposition un grand nombre des 
analyses produites et des informations recueillies. 
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L'émergence des partenariats public - privé 

 
Il faut tout d’abord évoquer l’émergence de la pensée néolibérale, qui s’est traduite par la 
rétractation plus ou moins importante selon les pays de l’Etat et du service public au profit des 
techniques du privé et du marché (on a parlé à ce propos de new public management). A cela s’ajoute 
les difficultés financières de plus en plus importantes des collectivités territoriales, qui se sont 
renforcées dernièrement. Avec la crise, elles sont confrontées à un endettement structurel très 
important, qui réduit leurs marges de manœuvre financières. Enfin, l’injonction des citoyens aux élus 
d’offrir un service public toujours plus performant dans des conditions de temps plus réduites impose 
la recherche de solutions nouvelles. 
 
La conjonction de ces trois éléments a créé un contexte favorisant l’émergence de modalités nouvelles 
qui permettraient à la personne publique de produire du service public, tout en bénéficiant de 
l’expertise et des capacités de financement des entreprises privées. Comme le résume Jean PETAUX, 
politologue à Sciences Po Bordeaux1, dans ce contexte, la personne publique va se tourner vers "le 
privé qui a les capacités de mobiliser les fonds, de monter le dossier clé en main, et de livrer l’ouvrage le 
plus vite possible". 
 
La naissance des contrats de partenariat 
 
La délégation par la personne publique de la construction, du financement, de la gestion et de la 
maintenance d’ouvrages ou de services produisant un service public à des entreprises privées est une 
pratique ancienne en France. En effet, les délégations de service public (DSP), dans des domaines 
comme l’eau, l’assainissement, les transports, existent depuis le 19e siècle. Pourtant, cette tendance 
s’est renforcée, notamment depuis les années 1980, à la faveur d’une conjoncture soutenant les 
différentes modalités de construction par le privé d’ouvrages publics.  
 
En plus des modalités traditionnelles de délégation au privé (délégation de service public), de 
nouveaux outils ont été mis en place. Les contrats de partenariat (CP), utilisés depuis les années 1990 
au Royaume-Uni sous la forme des Private Finance Initiative (PFI), ont été créés en France par 
l’ordonnance du 17 juin 2004. Les CP sont des contrats administratifs par lesquels "l'Etat ou un 
établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant 
pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion 
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie 
de leur financement à l'exception de toute participation au capital"2. 
 
Pourquoi un focus sur les contrats de partenariats ? 
 
Les contrats de partenariat sont ainsi un moyen pour la personne publique de poursuivre la 
construction d’ouvrages ou la fourniture de biens immatériels participant au service public, tout en 
échelonnant le coût de ces projets sur une période longue. En échange, l’entreprise ou le groupement 
privé perçoivent pendant cette même période un loyer. Du fait de la durée de l’engagement, mais 
aussi des moyens financiers et humains investis, les contrats de partenariat représentent des enjeux 
politiques et économiques importants et de ce fait, ont donné lieu à une importante polémique. 

                                                            
1Données observatoire – Entretien du 16 juillet 2012 
2Legifrance, Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E6430A9F43A23CCD28E9A1330229E7D.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT00000
0438720&dateTexte=20090218 
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Débat juridique 
- Un contrat global "clé en main" 

- Evaluation des besoins et répartition des risques 

- Le respect des coûts et des délais 

- Transformation et renégociation du contrat 

 

Débat financier 
- Financement par contrat de partenariat et maîtrise des coûts 

- Une rémunération du cocontractant liée à la performance 

- Solutions innovantes et exploitation valorisante 

 

Débat gouvernance 
- Partage des informations et compréhension des enjeux 

- Le rôle et la place de l'usager dans un CP 

 
 

Recherches 
bibliographiques 
- revues scientifiques 

- presse spécialisée 

 

Veille stratégique 
- presse 

- outils institutionnels 

- sites spécialisés 

 

Entretiens 
- décideurs publics 

- cadres privés 

- juristes 

- chercheurs 

L’observatoire des PPP, qui a vocation à recueillir des données et produire des analyses sur les 
différentes formes de PPP, propose une cartographie neutre des arguments mobilisés au cœur des 
différentes polémiques à l’œuvre autour des CP.  
Il ne s’agit donc pas de dire si les arguments sont faux ou vrais, car certains reposent en dernière 
instance sur des jugements de valeur et des choix politiques, mais de les répertorier et de les 
analyser pour plus de clarté. 
 
Dans ce but, deux missions de stage ont été mises en place au sein de l'observatoire : 
- Travaux réalisés sous la direction de Rodolphe GOUIN, directeur de la fondation Bordeaux 
université, du 31 mai au 9 septembre 2011 par Alexandra STRUK accueillie dans les locaux de 
l'Université de Bordeaux, 
- Travaux sous les directions de Marie CAMPAIN, responsable de projets au LyRE et Rodolphe 
GOUIN, du 4 juin au 7 septembre 2011 par Emeline TOUZET accueillie dans les locaux du LyRE. Ce 
centre R&D de Lyonnaise des eaux à Bordeaux s'est impliqué au titre de sa filiation au groupe GDF 
SUEZ, partenaire de la chaire. 
La première mission visait la mise en place et la structuration de l'observatoire autour de données et 
d'acteurs choisis. La seconde a vu la poursuite de ces travaux ainsi que, du fait d'une polémique 
accrue au cœur de l'actualité, la production de ce rapport présentant une cartographie et une 
analyse des polémiques qui entourent les PPP. 
 
Les recherches ont d'abord porté sur l’ensemble des modes de PPP, soit les cinq types de contrats 
évoqués plus haut, afin de mieux définir l'objet principal de la polémique que sont les contrats de 
partenariats. 
La démarche de recherche suivie est de type empirico-inductive. Il s’est agi de recueillir et 
répertorier des données, à partir de recherches bibliographiques ou d’enquêtes de terrain, pour 
ensuite produire une analyse des polémiques. Par ailleurs, les données et les analyses sont 
pluridisciplinaires, s’enrichissant à la fois d’apports juridiques, économiques ou encore politiques.  
 

Liste des controverses analysées selon trois thématiques Les sources 
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 29 juin : Olivier FAURE, Lyonnaise des eaux, 
directeur adjoint entreprise régionale 
Bordeaux-Guyenne 

 29 juin : Gaële CHAMMING’S, avocate à la cour, 
docteur en droit 

 6 juillet Laurent DEBORD, Fédération Française du 
Bâtiment Gironde, secrétaire général 

 13 juillet : Renaud MARQUIÉ, Syndicat National 
du Second Œuvre, délégué régional 

 16 juillet : Jean PETAUX, Sciences Po Bordeaux, 
professeur 

  16 juillet : André DELPONT, Établissement Public 
d’Aménagement Bordeaux Euratlantique, 
expert conseil Economie/Europe 

 17 juillet : Arnaud DELAROCHE, Gironde Haut 

Débit, directeur 

 24 juillet : Franc-Gilbert BANQUEY, Chambre 
Régionale des Comptes Aquitaine, Président 

 24 juillet : Paul VINOT Sciences Po Bordeaux, élu 
UNEF  au CA 

 27 juillet : Thierry BEAUDOUIN, COFELY Services 
GDF SUEZ, directeur Grands Projets  

 23 août : Matthieu ROUVEYRE, Mairie de 
Bordeaux, CUB et Conseil général de Gironde, 
élu socialiste, 

 28 août : Xavier ROLAND-BILLECART, Caisse des 
Dépôts et Consignations Aquitaine, directeur 
régional 

Les verbatim utilisés dans le livrable sont extraits d’entretiens réalisés durant les stages de 2011 et 
2012. Ils ont été choisis afin d’illustrer des arguments régulièrement utilisés dans la polémique 
autour des PPP.  

 
Néanmoins, il faut garder en mémoire qu’ils ne sont que des exemples représentant les pratiques et 

le point de vue d’acteurs saisis à un moment précis, au cours d’un entretien. Ainsi, ils ne restituent en 

aucun cas l’opinion des interviewés sur les PPP. Le recours à ces citations ne doit pas conduire à 

réduire la pensée d’un acteur à un simple énoncé décontextualisé, ni de lui imputer une opinion 

particulière sur la base d’extraits d’entretien. Les citations visent à ancrer certains éléments de la 

réflexion dans la réalité des pratiques et des représentations et montrer ainsi que les arguments 

cartographiés ont une base empirique. 

L'observatoire adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs interviewés.  

Qu'ils soient restitués ou non dans ce livrable, leurs propos ont été de grandes sources de 

compréhension des contrats de partenariat, voire des PPP au sens large. 

 

 
 

 

 8 juin : Loïc SOULAT, INEO, directeur commercial 

 29 juin : Olivier FAURE, Lyonnaise des eaux, 
directeur adjoint entreprise régionale Bordeaux-
Guyenne  

 12 juillet : David RIVIÈRE (entretien téléphonique), 
Centre Hospitalier d’Angoulême, directeur des 
Affaires Financières et du Système d'Information, 
directeur financier 

 13 juillet : Frédéric MARTEL, SEG FAYAT, directeur  

 20 juillet : Simon THIROT, CUB, conseiller technique 
auprès des élus 

 22 juillet : Nicolas GRIFFET, DV construction 
(Bouygues) chef de service commercial Midi 
Pyrénées Limousin  

 29 juillet : Philippe MOULIA, EIFFAGE Construction 
Nord Aquitaine, directeur, et Aquitaine Entreprises 
Générales de France BTP, délégué régional  

 29 août : Jessica LEROY MOISSONNIER (entretien 
téléphonique), Ville d’Arcachon, chargée de mission 

 29 août : Gilles LAVERLOCHÈRE, Vinci Construction, 
directeur 

 31 août : Thierry BEAUDOUIN, COFELY, directeur 
Grands Projets  

 31 août : Antoine AUGÉ, GDF SUEZ, délégué 
régional Aquitaine 

 

Entretiens 2011, Alexandra STRUK Entretiens 2012, Emeline TOUZET 
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Dans la polémique sur les contrats de partenariat, les arguments s’opposent autour de la nature globale du marché 
conclu. 
 

Le contrat de partenariat, en représentant une 
dérogation à l’obligation fixée par le code des 
marchés publics d’allotir, permet de signer un 

marché unique qui va réduire les risques liés à la 
multiplicité des interlocuteurs et produire des 

économies d’échelle. 

 

En supprimant l’obligation d’allotir, le contrat de 
partenariat constitue une dérogation au code des 

marchés publics qui peut mettre en danger 
l’application de dispositions constitutionnelles et 
défavoriser le développement économique des 

petites et moyennes entreprises. 

 

Zoom 

technique 

 

 

Jusqu’en 2006, le code des marchés publics prévoyait de laisser libre le choix pour la 
collectivité entre allotissement (le fait de diviser un marché en plusieurs lots) et le marché 
unique, en fonction des avantages économiques, financiers et techniques proposés par 
chacune de ces solutions. Depuis 2006, l’allotissement est devenu le mode privilégié de 
passation d’un marché public. Contrairement au marché unique, il permet aux petites et 
moyennes entreprises de pouvoir répondre plus facilement aux appels d’offre concernant 
un ou plusieurs lots qu’à un marché unique et global. 

Néanmoins, certaines exceptions ont été apposées au principe d’allotissement. Les contrats 
de partenariat, créés par l’ordonnance du 17 juin 2004, ont fait partie des montages 
bénéficiant d’une dérogation. Plusieurs critères encadrent ainsi cette exception et sont 
nécessaires à la mise en place d’un contrat de partenariat : "l'urgence qui s'attache, en 
raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou 
bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou 
économiques d'un équipement ou d'un service déterminé."1 
 

 

Verbatim 
 

David RIVIÈRE (Centre Hospitalier d’Angoulême, 
Directeur des Affaires Financières et du Système 
d'Information)2 : 

 
 

"Lorsque le contrat est signé avec un consortium, 
c’est ce consortium qui gère tous les intervenants 
(…). Avoir un interlocuteur unique qui englobe 

 Verbatim 
 

Sabine BASILI (Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment, Vice-présidente et 
chargée des affaires économiques)3 : 

 

 
 

"Notre plus gros souci concerne l’introduction des 
contrats globaux de performance : nous 

                                                            
1Conseil Constitutionnel, Décision n°2004-506 DC du 02 décembre 2004 - http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2004/2004-506-dc/decision-n-2004-506-dc-du-02-
decembre-2004.910.html 
2Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2011 
3Le moniteur, Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (2/2) (01 septembre 2011) 
http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/859448-code-des-marches-publics-modifie-le-point-de-vue-des-
entreprises-2-2 
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toutes les composantes est un avantage certain. En 
loi MOP, tous ces acteurs sont autonomes et 
indépendants, il existe autant de risques de friction 
que de relations entre acteurs." 

 

Philippe MOULIA (Eiffage Construction Nord 
Aquitaine, Directeur)4 : 

 

 

"Souvent lorsqu’une collectivité s’engage dans un 
projet classique en loi MOP, elle n’évalue pas le 
coût de maintenance, d’entretien et de rénovation 
des bâtiments, qui sont bien plus chers que les 
coûts de construction proprement dits." 

craignons en effet que les marchés de conception, 
réalisation et exploitation ou maintenance 
(CREM) et les marchés associant la réalisation à 
l’exploitation ou la maintenance (REM) 
permettent de déroger au principe 
d’allotissement. 

 

Les PME perdraient alors leur accès direct sur les 
marchés concernés, alors qu’elles font tout pour 
conserver leur autonomie." 

 

Les avantages des marchés globaux 
 

Si, comme l’affirme la MAPPP dans son guide 
méthodologique sur les contrats de partenariat5, "les 
prestations qui relèvent d’un contrat de partenariat 
peuvent quasiment toujours être réalisées sous la 
forme de plusieurs marchés publics", la conclusion 
d’un marché global permet tout à la fois de : 

 

 Réduire le risque d’interface entre les 
différentes phases de construction, de 
réalisation, d’exploitation et d’entretien. En 
s’entourant d’un interlocuteur unique, le 
porteur du projet, la puissance publique évite 
d’avoir à négocier avec plusieurs acteurs. 
Cela constitue à la fois un gain de temps, 
mais aussi un transfert de risque vers le privé 
puisque c’est lui qui gérera les désaccords 
éventuels entre coparticipants ou avec les 
sous-traitants. 

 Réaliser dans de meilleurs délais des projets 
présentant un caractère d’urgence ou de 
complexité pour la personne publique. Un 
rapport du Sénat datant de 20083 livre ainsi 
plusieurs exemples de réalisation en contrat 
de partenariat qui ont permis de réduire les 
délais de contractualisation et de construction 

 

Une dérogation importante au droit commun 
 

Les critères évoqués plus haut et fixés par le Conseil 
Constitutionnel dans une décision du 26 juin 2003 
répondent à un souci de préservation du droit 
commun et de protection de certaines dispositions 
constitutionnelles. Le Conseil a ainsi souligné6 que 
même si : 

 

1. "aucune règle ni aucun principe de valeur 
constitutionnelle n'impose de confier à des 
personnes distinctes la conception, la 
réalisation, la transformation, l'exploitation et 
le financement d'équipements publics, ou la 
gestion et le financement de services" 

2. "aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas 
d'allotissement, les offres portant 
simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet 
d'un jugement commun en vue de 
déterminer l'offre la plus satisfaisante du 
point de vue de son équilibre global" 

3. "le recours au crédit-bail ou à l'option 
d'achat anticipé pour préfinancer un ouvrage 
public ne se heurte, dans son principe, à 
aucun impératif constitutionnel" 

Le contrat de partenariat représentait une 

                                                            
4Données observatoire – Entretien du 29 juillet 2011 
5Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés,  Les contrats de partenariat : Guide méthodologique, (version du 25 mars 2011) 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf 
6Sénat, Projet de loi relatif aux contrats de partenariat (26 mars 2008) http://www.senat.fr/rap/a07-240/a07-2400.html 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf
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par rapport à la maitrise d’ouvrage classique. 
Le collège de Villemandeur (Loiret) a ainsi été 
ouvert en septembre 2007, soit deux ans 
avant ce qui aurait été sa date d’ouverture 
potentielle dans le cadre d’une maitrise 
d’ouvrage publique pour ce type 
d'équipement. 

 Inclure dès le départ des exigences en 
matière de maintenance, qui amélioreront la 
gestion à terme de l’ouvrage. Dans le cadre 
de la construction d’ouvrages, la personne 
publique envisage rarement la maintenance 
jusqu’à ce qu’elle y soit confrontée. Le rapport 
du Sénat cité ci-dessus souligne ainsi que "le 
retard des investissements par la personne 
publique en matière de rénovation des 
ouvrages publics aboutit à des surcoûts 
dommageables à long terme", du fait à la fois 
du manque de régularité dans la rénovation 
des bâtiments, mais aussi d’exigences 
nouvelles, en matière de développement 
durable et d’économies d’énergie par 
exemple, qui imposent des investissements 
supplémentaires à la collectivité. Dans le 
cadre d’un contrat de partenariat, les 
obligations et le coût de la maintenance sont 
fixés dès le stade de la conception, ce qui 
permet d’éviter les écueils cités 
précédemment, et d’imposer à l’entreprise 
privée des exigences en matière de 
développement durable par exemple. 

 

dérogation importante au droit commun de la 
commande, "susceptible de priver de garanties 
légales les exigences constitutionnelles inhérentes à 
l'égalité devant la commande publique, à la 
protection des propriétés publiques et au bon 
usage des deniers publics"8. 

 

Une rupture de l’égalité devant l’accès à la 
commande publique 

 

En effet, le choix de généraliser l’allotissement a eu 
pour effet principal de faciliter l’accès à la 
commande publique de petites et moyennes 
entreprises qui ne possédaient pas les ressources 
financières, techniques et organisationnelles pour 
porter ce type de montages complexes. 

Avec les contrats de partenariat, les PME sont très 
rarement porteuses de projet, même si elles peuvent 
intervenir en tant que sous-traitants. Plusieurs 
problèmes sont alors soulevés : la question de 
l’autonomie des PME par rapport aux grands 
groupes et de la qualité de leur relation 
contractuelle, mais aussi la diminution possible des 
parts de marchés de ces petites et moyennes 
entreprises. 

Dans la plupart des contrats de partenariat, qui sont 
des projets de grande ampleur et qui nécessitent des 
compétences techniques, des moyens humains et 
financiers importants, très peu d’opérateurs privés 
peuvent concourir et espérer obtenir la mission. 
Comme le soulignent Hervé DUMEZ et Alain 
JEUNEMAITRE, "les PPP s’opèrent en pratique dans un 
contexte de concurrence extrêmement faible, proche du 
monopole"8. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7Sénat, Projet de loi relatif aux contrats de partenariat - http://www.senat.fr/rap/l07-239/l07-2391.html 
8Dumez Hervé, Jeunemaître Alain. Combinaison harmonieuse des vertus du public et du privé, ou mélange des genres ? Les partenariats 
public/privé, nouveaux venus du management public. In:Politiques et management public, vol. 21 n° 4, 2003. pp. 1-14. 
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A retenir 

 

 

 
 Le contrat de partenariat (CP) n’est pas concerné par l’obligation d’allotir. 
 

 Un contrat global, type CP, permet à la fois de réduire le risque d’interface 
dans le cas de plusieurs prestataires privés, de réduire les délais de mise en 
service de l’ouvrage ou d’améliorer les exigences de maintenance. 

 
 Néanmoins, cette dérogation doit s’accompagner de critères contraignants 
(complexité, urgence) afin de léser le moins possible les PME, dont le 
développement économique peut être affecté par le développement des 
marchés uniques. 
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Le dialogue compétitif : est une procédure de passation d’un marché public qui n’est pas propre au contrat de 
partenariat mais y est souvent utilisée. Il permet de préciser les attentes et besoins exprimés par les deux parties 
par échanges successifs, dans le cadre de demandes souvent complexes.  
 

La procédure de dialogue compétitif a l’avantage 
de permettre au pouvoir public de préciser ses 

attentes et d’obtenir de l’acteur privé des 
propositions et solutions qu’il n’aurait pas 

envisagées lui-même. Dans un second temps, cet 
échange va aussi favoriser une meilleure 

évaluation et répartition des risques entre public 
et privé sur la durée du contrat. 

 

Cette procédure n’est pourtant pas optimale, puisque 
tous les risques ne sont pas toujours évoqués lors de 

la négociation du contrat.  

Par ailleurs, la personne publique est généralement 
responsable en dernier ressort sur tous les risques si 

l’entreprise privée n’est plus à même d’honorer le 
contrat. 

 

Zoom 

technique 

 

 

Le dialogue compétitif a été défini par la directive 2004/18/CE comme la procédure 
"dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à 
cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses 
besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à 
remettre une offre". 

 

Dans l’ordonnance de 2004 qui institue les contrats de partenariat, il est noté que "si (…) 
la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance 
les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou 

juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif (…)"
1
. C’est ainsi le critère de 

complexité, présent aussi dans le choix ou non d’un recours au contrat de partenariat, qui 
est retenu pour l’utilisation du dialogue compétitif. L’évaluation de ce critère dépendra des 
moyens et des compétences de chaque collectivité, qui diffèreront pour chaque contrat. 
 

 

Verbatim 
 

David RIVIÈRE (Centre Hospitalier d’Angoulême, 
Directeur des Affaires Financières et du Système 
d'Information)2 : 
 
 

 

"L’autre intérêt des contrats de partenariat est 
qu’ils permettent de dialoguer avec les 
consortiums. Ce dialogue est très riche dans le 
sens où l’on affine les besoins jusque dans le 
moindre détail." 

 Verbatim  
 

Xavier ROLAND-BILLECART (Caisse des Dépôts et 
Consignations Aquitaine, Directeur régional)3 : 

 

 
 

"C’est une démarche volontaire qui doit être 
entreprise en connaissant effectivement l’ensemble 
des actions à mener, et par rapport à un travail 
traditionnel dans le cadre d’une loi MOP, il y a un 
travail de définition, de clarification des rôles de 
chacun ex ante qui est beaucoup plus lourd." 

                                                           
1Legifrance, Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat - 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E6430A9F43A23CCD28E9A1330229E7D.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000
438720&dateTexte=20090218 
2Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2011 
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Frédéric MARTEL (SOMIFA FAYAT, Directeur)4 : 
 
 

 

"Lors de la rédaction du contrat, nous veillons à 
ce que le partage des risques, entre acteurs 
publics et privés, soit équilibré. Par exemple pour 
le contrat  de partenariat que nous  avons conclu 
avec la CUB, le risque des fouilles 
archéologiques, qui était important, difficilement 
appréhendable et quantifiable du fait de 
l’emplacement de la construction, a été gardé 
conservé par la CUB après échanges avec 
l’ensemble des candidats lors du dialogue 
compétitif." 

 

Xavier ROLAND-BILLECART (Caisse des Dépôts et 
Consignations Aquitaine, Directeur régional) 3 : 
 
 
 

"Il faut avoir toujours en tête qu’à partir du 
moment où on rebascule un risque important sur 
l’un des acteurs, c’est parce que cet acteur-là a 
les moyens de l’assumer. Soit on les lui a donnés 
par une rémunération, soit la collectivité prend 
elle-même le risque en disant : "c’est un risque tel 
qu’aucun opérateur privé ne peut l’assumer". Ce 
que je veux, c’est qu’il me diminue la probabilité 
de ce risque de survenir. Dans son contrat de 
performance, je vais lui demander de diminuer la 
probabilité de survenue de ce risque-là, car s’il 
survient, je vais être en première ligne. Et si je lui 
demande de prendre à son compte le risque, je 
vais payer une assurance très chère pour quelque 
chose qui, au final, ne va peut-être jamais 
arriver. Donc j’ai intérêt à ce que l’entreprise soit 
bien payée à diminuer la probabilité que ce 
risque arrive." 

 

Paul VINOT (UNEF Sciences Po Bordeaux, élu au 
CA)5 : 

 
 

"Le risque est au final toujours supporté par le 
public. Parce qu’il peut très bien arriver qu’une 
entreprise fasse faillite et dépose le bilan, c’est 
toujours le public qui en dernier ressort sera 
garant et supportera tous les coûts induits par le 
retrait du privé du projet." 

 

Hervé DUMEZ et Alain JEUNEMAITRE (Centre de 
Recherche en Gestion de l'École polytechnique)6 :  

 

 
 

"Le transfert de risque vers le secteur privé, le 
mieux à même de le gérer, est un leurre. Les PPP 
concernent des services cruciaux : le métro de 
Londres, le contrôle aérien, les hôpitaux, la 
défense. Imagine-t-on qu’un opérateur privé 
étant incapable de faire tourner le contrôle 
aérien du Royaume-Uni, étant incapable de finir 
un grand hôpital régional, de livrer le service de 
communication de la police ou des pompiers, le 
gouvernement britannique va laisser le pays sans 
contrôle aérien, les policiers sans téléphone, les 
habitants du Middlesex sans hôpital ? Le risque 
est tel que, dans tous les cas de figure, il se 
trouve du côté du public." 

 

Thierry BEAUDOUIN (COFELY Services GDF SUEZ, 
Directeur Grands Projets) 7 : 

 

 

"Aujourd’hui, si la collectivité est solvable, il n’y 
a pas de risque sur un PPP pour un grand 
groupe." 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            
3Données observatoire – Entretien du 29 août 2012 
4Données observatoire – Entretien du 13 juillet 2011 
5Données observatoire – Entretien du 24 juillet 2012 
6DUMEZ Hervé, JEUNEMAITRE Alain. Combinaison harmonieuse des vertus du public et du privé, ou mélange des genres ? Les partenariats 
public/privé, nouveaux venus du management public. In:Politiques et management public, vol. 21 n° 4, 2003. pp. 1-14. 
7Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2011 
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Franc-Gilbert BANQUEY (Chambre Régionale des 

Comptes Aquitaine, Président)8 : 

 
 

"Tout l’enjeu est le calage du PPP avec la durée 
de vie du projet en lui-même. Sur Biarritz, on a 
bâti un projet sur une cité de la mer, mais rien ne 
dit que dans 15 ou 20 ans la ville de Biarritz 
aura le même projet touristique et culturel. Doit-
on créer un actif sur une durée plus longue que 
sa durée de vie probable ?" 

 

 

Clarifier les attentes et proposer des solutions 
innovantes  

 

Ainsi, l’intérêt principal de cette procédure est de 
permettre à la personne publique de clarifier ses 
attentes et ses demandes vis-à-vis du contrat.  
 
Par ailleurs, l’entreprise privée lui apporte des idées 
et des solutions qu’elle n’aurait pas eues elle-même, 
par manque de compétences techniques.  
 
Enfin, le dialogue compétitif doit permettre aux 
partenaires d’évoquer ensemble et de répartir 
l’ensemble des risques inhérents à ce type de 
contrat. 

 

 

Un contrat qui ne peut pas tout prévoir 
 

Le dialogue, puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’un 
contrat de long terme, ne peut prévoir toutes les 
évolutions à venir, qu’elles soient technologiques, 
sociales, économiques, politiques… Les projets qui 
sont conclus à un instant T peuvent ne plus répondre à 
la volonté politique qui sera celle des élus de la 
collectivité dans 15 ans. De même, les évolutions 
technologiques, nécessitant une mise à niveau de 
l’équipement, peuvent survenir régulièrement et 
nécessiter de reprendre le contrat à chaque fois. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des risques ne sont pas 
toujours abordés lors de la phase de négociation du 
contrat. Ainsi, la matrice de risque n’est pas toujours 
présente. Par ailleurs, il existe un risque qui est peu 
souvent envisagé : le risque de complexité. C'est-à-
dire le risque que la collectivité n’ait pas compris 
l’ensemble des points sur lesquels elle s’engageait ou 
l’ensemble des propositions faites par le consortium. 
 

La collectivité responsable en dernier ressort 
 

Enfin, la collectivité reste in fine responsable si 
l’entreprise sur laquelle elle se repose ne peut plus, 
pour de nombreuses raisons, faire face à ses 
engagements. 

 

                                                           
8Données observatoire – Entretien du 24 juillet 2012 
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 Le dialogue compétitif, s’il est réfléchi et approfondi, permet de mettre 

en lumière les attentes, les besoins, les points d’accord et de 

désaccord et le partage des risques entre les différents acteurs 

impliqués dans le contrat de partenariat. Cette procédure tend à 

éviter des renégociations multiples après la signature. 

 

 Pourtant, elle n’est pas optimale lorsque tous les points du contrat ne 

sont pas abordés en profondeur, ce qui est parfois le cas. Par ailleurs, 

la personne publique reste responsable en dernier ressort si l’acteur 

privé ne peut plus honorer son contrat. 
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Le contrat de partenariat est souvent perçu comme un meilleur moyen de construire plus vite. Mais cette rapidité 
d’exécution dépend beaucoup de la qualité de la contractualisation. 

 

L’un des atouts principaux régulièrement évoqué à 
l’égard des contrats de partenariat est la rapidité 
avec laquelle ils sont négociés et mis en œuvre. Il 
semblerait en effet que les CP permettent un bon 

respect des coûts et des délais annoncés et 
permettent de gagner du temps par rapport à la 

maitrise d’ouvrage classique. 

 

Les contrats de partenariat sont des contrats 
complexes qui nécessitent de prévoir du temps pour 

une contractualisation efficace et optimale. Par 
ailleurs, le temps de construction ne peut, lui, être 
réduit. Ainsi, pour un contrat bien négocié, il ne 

semble pas que le gain de temps soit toujours avéré. 

 

 

Verbatim 
 

Philippe MOULIA (Eiffage Construction Nord 
Aquitaine, Directeur)1 : 

 
 

 

"Le secteur public gagne du temps, notamment 
sur la procédure. Ainsi pour le stade de 
Bordeaux la procédure a été lancée il y a un an, 
le candidat vient d’être choisi (le 18 juillet) et le 
contrat devrait être signé en septembre. En loi 
MOP on aurait à peine désigné les architectes. 
Le contrat de partenariat permet ainsi une réelle 
maîtrise du calendrier." 

 

Verbatim  
 

Thierry BEAUDOUIN (COFELY services GDF SUEZ, 
Directeur Grands Projets)2 : 

 
 

 

"Non, les CP ne sont pas plus performants (…). 
Quand on voit l’Université de Bordeaux qui a pris 
trois ans de retard, je ne suis pas sûr que le CP 
soit un garant des délais. C’est tellement 
complexe que l’université ou la puissance 
publique est obligée de prendre un AMO 
technique, juridique, financier, ce qui implique du 
temps." 

 

Une majorité de contrats de partenariat respectent 
les coûts et délais engagés 

 

Parmi les différentes études préalables de notre 
projet, le comparatif entre le montage en loi MOP et 
en CP faisait état d’un délai global théorique 
inférieur de 16 mois au profit du montage CP – sur un 
calendrier global d’environ 6 ans. Le calendrier 
théorique serait optimisé essentiellement en phases 
pré-construction : études, mise en concurrence.3 
 
Une étude menée par Pricewaterhousecoopers4, 
portant sur 60 contrats de partenariat et assimilables 

 

Une rapidité d’exécution et un respect des coûts qui 
ne sont pas toujours avérés 

 
Les contrats de partenariat comportent toujours une 
phase de construction de l’ouvrage qui, elle, peut très 
rarement être réduite, quelle que soit l’entreprise 
retenue pour l’exécution du contrat. 
 
Ainsi, s’il y a une réduction des délais, c’est sur la 
phase de réflexion et de négociation du contrat 
qu’elle se situe. Or, cette phase, particulièrement 
importante en ce qu’elle doit définir correctement et 
de façon exhaustive les obligations des deux parties, 

                                                            
1Données observatoire – Entretien du 29 juillet 2011 
2Données observatoire – Entretien du 27 juillet 2011 
3Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2011 
4 Etude sur la performance des contrats de partenariat (octobre 2011) 
http://www.pwc.fr/etude-sur-la-performance-des-contrats-de-partenariat.html 
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(contrats de partenariat, baux emphytéotiques 
hospitaliers et autorisation d’occupation temporaire), 
abonde en ce sens. 
 
Sur les CP étudiés, 71% respectent les délais 
contractuels initiaux. Dans 79% des cas de retard, 
celui-ci n’est pas imputable au cocontractant privé 
mais à la personne publique. Par ailleurs, les 
modifications au contrat demandées par la personne 
publique représentent la première cause de retard. 
 

Illustration avec le Grand Stade de Lille 

 
Les entreprises ne se privent d’ailleurs pas de 
souligner leurs performances lorsqu’elles respectent 
leurs engagements, comme c’est le cas ici avec le 
Stade de Lille. 
 
"Le groupe BTP a déployé des efforts très importants 
pour respecter le calendrier du LOSC, en dépit de 
divers aléas qui ont retardé le démarrage du 
chantier. Le Stade pourra ainsi accueillir un match de 
football après seulement 28 mois et demi de travaux. 
Il sera disponible avec l’ensemble de ses 
fonctionnalités, et particulièrement la "boîte à 
spectacles, à l’automne."5. 

nécessite généralement un temps important. Ainsi, si 
un contrat de partenariat est correctement étudié, le 
temps gagné n’est pas souvent avéré. 
En ce qui concerne la tenue des coûts, elle est à peine 
supérieure à la moyenne selon l’étude de 
Pricewaterhousecoopers4. 53% des projets ont 
respecté le coût initial fixé contractuellement. Ici 
encore, la raison principale des surcoûts est la 
demande de modification du contrat de la part de la 
personne publique. 
 
Ainsi, le contrat de partenariat n’est pas 
obligatoirement plus performant que la maitrise 
d’ouvrage classique dans la tenue des coûts et des 
délais. La qualité de la contractualisation est la 
variable qui va entrainer le succès ou l’échec de ce 
paramètre. 

 

 

 

A retenir 

 

 

 

 Les contrats de partenariat permettent généralement un respect des 
délais et des coûts qui incite la personne publique à les utiliser. 
 

 Pour autant, la nécessité de prendre du temps pour préparer un contrat 
complexe peut augmenter le temps nécessaire à la contractualisation. 
Dans ce cas, l’avantage du contrat de partenariat en ce sens est très 
relatif. 

 

 
 

                                                            
5Directgestion.com, Grand Stade Lille Métropole : Eiffage fier d’avoir respecté le calendrier (21 août 2012) - 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/16729-grand-stade-lille-metropole--eiffage-fier-davoir-respecte-le-calendrier 
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Les contrats de partenariat, parce qu’ils sont longs et globaux, fixent dans le temps les missions du prestataire. 
Dans le cadre d’une renégociation du contrat, les acteurs en sortiront-ils gagnant-gagnant ? 

Des solutions doivent être trouvées pour que le 
contrat soit : 

• assez rigide pour engager les deux parties sur 
une durée longue, 

• assez flexible pour que le contrat puisse être 
renégocié. 

 

La longue durée de ces contrats peut poser problème 
dans le sens où des évolutions, qu’elles soient 

économiques, sociétales, technologiques, financières, 
etc., peuvent nécessiter une adaptation du contrat, 

rendue plus difficile par la durée qu’implique ce type 
d’engagement. 

 

 

Zoom 

technique 

 

 

Pourquoi ces contrats sont-ils rigides ? Comme ces PPP vont fixer sur une durée 
généralement longue (15, 20, 30, 50 ans) des missions à un prestataire privé contre 
rémunération, il est important de contractualiser un certain nombre de points : objectifs de 
performance, partage des risques, prix, conditions de renégociation…  

Pour autant, sur des contrats de ce type de durée, des évolutions et des changements 
vont nécessairement intervenir. Ces aléas, qui n’auront pu être prévus en amont,  
nécessiteront une renégociation des contrats, qui pourra supposer des coûts 
supplémentaires non prévus par la personne publique au départ. 

 
 

 
 

Verbatim 
 

Arnaud DELAROCHE (Gironde Haut Débit, 
Directeur Général)1: 
 
 

 

"En termes de commercialisation, nous avons pris 
des objectifs très ambitieux, et si le marché 
restait tel qu’il est aujourd’hui, nous n’arriverions 
peut-être pas à les tenir.  

Il y a énormément de paris qui sont faits à ce 
stade. Il est possible d’imaginer que sur 20 ans il 
va y avoir des modifications telles qu’il faudra 
peut-être renégocier certains points du contrat, 
pour que nous soyons toujours dans un 
partenariat gagnant-gagnant et qu’il n’y ait pas 
de déséquilibre." 

 

Verbatim  
 

Gilles LAVERLOCHÈRE (Vinci Construction, 
Directeur) : 2

 
 

 

"Le principal inconvénient du PPP c’est la rigidité 
du contrat, mais cet inconvénient devient un 
avantage lorsque les futurs utilisateurs se sont 
obligés à faire une bonne définition du 
programme au préalable." 

 

 

 

 

 

                                                            
1Données observatoire – Entretien du 17 juillet 2012 

Données observatoire – Entretien du 29 août 2011 2
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Xavier ROLAND-BILLECART (Caisse des Dépôts et 
Consignations Aquitaine, Directeur régional)  : 3

 
 
 

"Il faut à la fois un contrat très encadré, et qui 
puisse prévoir qu’on ne peut pas tout encadrer." 

 

Gaële CHAMMING’S (Avocat à la Cour, Docteur 
en droit public)  : 4

 
 

"Il peut y avoir des avenants tout au long d’un 
CP. Il peut y avoir des avenants en phase de 
construction, si la personne publique s’aperçoit 
qu’elle n’a pas défini suffisamment bien son 
besoin (…).Un CP peut intégrer des clauses 
d’obsolescence, surtout si on est dans un domaine 
où la technologie, en 20 ans ou 30 ans, va 
évoluer (…). Un contrat évolue dans le temps. A 
la personne publique, aidée de l’assistant maitrise 
d’ouvrage, de savoir prévoir et anticiper 
comment le contrat va pouvoir s’adapter au 
temps." 

Renaud MARQUIÉ (SNSO, Délégué Général)5 : 

 
 

 

"La pire des situations est vraiment l’hôpital. On 
est dans un milieu qui évolue, il faut casser sans 
cesse, faire des travaux sans cesse. Recourir à 
des PPP pour ces opérations c’est de la folie. 
C’est un manque de souplesse qui peut limiter 
considérablement l’action et la marge de 
manœuvre de la collectivité publique. 

Les contrats sont trop souvent faits de telle sorte 
que si rien n’est prévu, cela vient en plus. Comme 
l’attributaire est maitre d’ouvrage, pour les 
travaux modificatifs non prévus, il aura toute la 
marge possible pour le facturer au pouvoir 
adjudicateur."  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
Données observatoire – Entretien du 24 juillet 2012 3

Données observatoire – Entretien du 5 juillet 2012 4

Données observatoire – Entretien du 13 juillet 2012 5
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De l’utilité d’un contrat flexible 
 

Il est donc dans l’intérêt des deux intervenants de 
prévoir des modalités flexibles de renégociation du 
contrat.  
 
Comme l’indique Stéphane SAUSSIER, professeur de 

sciences économiques à l’IAE de Paris et spécialiste 

des PPP, "il ne faut pas que le contrat soit trop flexible, 

dans le sens où l’opérateur doit s’engager sur un certain 

nombre de choses. Mais il ne faut pas non plus qu’il soit 

trop rigide car comme tout contrat de long terme, on 

sera amené à le renégocier, c’est certain. Il faut donc 

anticiper la manière avec laquelle on va le renégocier, 

comment on impliquera les tierces parties, les citoyens 

en particulier, et comment on communiquera dessus."  6

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aléas sur des contrats longs supposent des 
renégociations entre partenaires 

Plus le temps s’écoule, plus les besoins des 
utilisateurs vont changer et plus l’écart entre les 
attentes et le résultat sera sensible. De même, ces 
délais font courir un risque d’une évolution de la 
règlementation (accès handicapé…). Ce sont 
autant d’aléas que le contrat n’aura pas su 
prévoir avant. 

Ce sont des contrats sur lesquels la responsabilité 
et les enjeux sont tels que l’entreprise est là pour 
longtemps. On ne peut pas nous sortir au bout de 
trois ou quatre ans, ce qui reviendrait à casser un 
PPP et tout le montage financier qu’il comporte. 
C’est tellement lourd à monter que quand on est 
en place, on est en place. 

Les aléas qui peuvent intervenir sur la durée du 
contrat vont nécessiter la signature d’avenants. Pour 
autant, la personne publique peut alors courir le 
risque d’être en position d’infériorité dans le cadre 
de la renégociation.  
En effet, une fois qu’un contrat de type PPP est signé, 
le prestataire privé à peu de risques d’être remplacé 
"à moins de contre-performances sérieuses et 
répétées (…) car le respect de la durée de son 
contrat est la contrepartie des investissements 
durables qu’il a dû réaliser9. Par ailleurs, le processus 
de remplacement d’un prestataire est long et 
coûteux pour la personne publique, ce qui va la 
dissuader de recourir à de telles extrémités. Selon un 
rapport de la Cour des Comptes , la reprise de 7

projets dans le cadre d’un contrat de partenariat par 
l’acheteur public est très rare.  
Ainsi, le prestataire privé, en sachant qu’il a peu de 
risques d’être remplacé pendant la durée de son 
contrat, va être en position de force pour mener les 
renégociations que la collectivité pourrait 
éventuellement lui demander. Celle-ci court alors le 
risque de voir le contrat se négocier en sa défaveur 
et celle du service public qu’elle porte. 

 

 

                                                            
illénaire 3 – Entretien avec Stéphane Saussier (17 février 2012) - http://www.millenaire3.com/Affichage-de-la-6M

ressource.122+M58b4ad8d81b.0.html 
7Y -Billon Anne. Concurrence et délégation de services publics. In: Revue française d'économie. Volume 22 N°3, 2008. pp. 97-131 vrande

 

 

"L’enjeu est de trouver le bon dosage, afin 

d’aboutir à un contrat agile. C’est une 

problématique importante." 

A l'occasion d'une interview qu'il donne à 
Mathieu BOURY de Nova 7 en février 
2012, Stéphane SAUSSIER, aborde deux 
grands enjeux liés aux étapes de 
contractualisation et de pilotage d’un PPP 
: comment trouver le bon dosage en 
termes de partage des risques et de 
flexibilité ? Comment s’investir dans la 
relation et comment équilibrer le rapport 
de forces vis-à-vis du partenaire privé ? 
 

Pour en savoir plus : Millénaire 3 

http://www.millenaire3.com/Affichage-de-la-ressource.122+M58b4ad8d81b.0.html
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 La longue durée des contrats de partenariat suppose que celui-ci peut 

être confronté à des évolutions (législatives, financières, sociétales, 

techniques, etc.) qui vont impliquer la signature potentielle d’avenants. 

 

 La collectivité peut alors faire face à des dépenses imprévues et la 

position de force de l’entreprise privée peut entrainer une 

renégociation au détriment financier de la personne publique. 

 

 L’établissement d’un contrat souple, ni trop rigide, ni trop flexible, doit 

permettre de faire face à ce type de situations. 
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Le contrat de partenariat permet un paiement différé de l’ouvrage, ce qui est interdit par le Code des marchés 
publics pour les autres types de procédure.  
 
 

Il a ainsi l’avantage, dans un contexte 
d’endettement important des collectivités et de 
demande croissante de la part des usagers en 
termes de service public, de faire réaliser des 

prestations à court terme qui seront remboursées à 
moyen ou long terme. L’entreprise se voit quant à 
elle assurée d'un revenu régulier sur une longue 

période. La maitrise des coûts et le report de 
l’endettement sont ainsi deux variables importantes 

dans le choix du recours au CP. 

 

Il lui a ainsi été reproché d’être plus cher qu’un 
ouvrage construit en méthode classique.  

Par ailleurs, du fait du manque d’informations 
concernant l’évolution future du CP, son coût initial 

peut être amené à changer, alourdissant la charge 
anticipée par la collectivité. 

Enfin, certains avancent que les CP seraient un moyen 
de masquer l’endettement public à court terme et 
d’en faire peser l’impact sur les générations futures. 

 
 
 
 
 
 

Zoom 

technique 

 

 

Les contrats de partenariat bénéficient d’une dérogation supplémentaire vis à vis du code 
des marchés publics par rapport aux autres modalités de commande publique.  

En vertu de l’article 96 du CMP, il est en effet interdit de faire figurer au contrat une 
clause prévoyant un paiement différé. Pourtant, dans le cas des CP, les investissements 
initiaux engagés par le prestataire privé ne sont pas réglés intégralement à la réception 
de l’ouvrage ou du service, mais remboursés tout au long du contrat par un loyer versé par 
la personne publique. 

Par ailleurs, jusqu’au 1er janvier 2011, les loyers payés par les collectivités au titre d’un 
contrat de partenariat n’apparaissaient pas comme un endettement dans les comptes 
publics. Pour autant, dans la réalité, la personne publique signataire du contrat avait bel 
et bien contracté une dette sur 20 ou 30 ans auprès d’un opérateur privé. Il y avait donc 
un risque de contrevenir au principe de sincérité budgétaire, risque qui a été corrigé par 
un arrêté du 16 décembre 2010 : les contrats de partenariats doivent maintenant 
apparaître au compte 1675 et sont assimilés à des dettes. 
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Verbatim 
 

Jessica LEROY-MOISSONNIER (Ville d'Arcachon, 
Chargée de mission)1 : 
 
 

"Le contrat de partenariat représente quand même 
une belle opportunité en permettant de faire 
d’importants travaux rapidement sans avoir à 
sortir de fonds. Le contrat de partenariat permet 
ainsi de répondre à un besoin  auquel on n’aurait 
pas pu répondre avec un marché classique…" 

 

Olivier FAURE (Lyonnaise des eaux, Directeur 
Adjoint Entreprise Régionale Bordeaux Guyenne) 

 : 2

 
 

"Une maitrise d’ouvrage publique peut dériver : 
en moyenne 20-30% plus cher que ce que le 
budget initial prévoyait, en partie parce que la 
collectivité n’avait pas suffisamment réfléchi à ses 
besoins." 

 
Xavier ROLAND-BILLECART (Caisse des Dépôts et 
Consignations Aquitaine, Directeur Régional)3 : 
 
 

 

" En ouvrage MOP, il y a toute une partie des 
coûts qui sont internalisés, donc tous les coûts 
internes ne sont pas toujours calculés et connus. 
Quand on externalise, tous les coûts et tous les 
délais sont connus et définis. Dans le cadre d’un 
contrat de partenariat, on a cette information. 
Evidemment ça coûte : en ingénierie, en conseil, 
en temps passé. Si on faisait le même travail 
d’analyse et de connaissance du projet dans des 
procédures en régie ou internalisée, je ne suis pas 
sûr qu’on serait moins cher." 

 

 

Verbatim  
 

Arnaud DELAROCHE (Gironde Haut Débit, 
Directeur Général)4: 

 
 

"Un contrat de partenariat, ce n’est pas si 
rentable que ça. En termes de rentabilité, il y a 
mieux. La délégation de service public est 
meilleure." 

 

Loïc SOULAT (COFELY INEO GDF SUEZ, Directeur 
commercial)5: 
 

 

"Le gain principal est la maitrise d’un prix. Mais 
les PPP sont "vicieux" : la construction du 
bâtiment est payée de manière espacée par un 
loyer que verse la collectivité à l’entreprise 
sélectionnée. Mais il n’est pas sûr que la 
collectivité gagne quelque chose en fin de 
compte : comme les collectivités sont 
surendettées, les PPP leurs permettent de 
continuer à construire sans creuser leur déficit, 
seulement au final elles perdent de l’argent : ça 
ne permet d’équilibrer les comptes qu’à un 
moment T." 

 

Renaud MARQUIÉ (SNSO, délégué général)6 : 

 

 

"L’État est endetté, l’État considère qu’il n’a pas 
la capacité de réaliser des opérations selon une 
procédure classique, très bien. Mais s’il ne peut 
pas le faire, pourquoi aurait-il la capacité de les 
réaliser en PPP ? Après tout le paiement est là." 

 

 

 

 

                                                            
1Données observatoire – Entretien du 29 août 2011 

Données observatoire – Entretien du 29 août 2011  2  
3Données observatoire – Entretien du 24 juillet 2012 

Données observatoire – Entretien du 17 juillet 2012  4

Données observatoire – Entretien du 8 juin 2011 
5

Données observatoire – Entretien du 13 juillet 2012 
6
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Gaële CHAMMING’S (Avocat à la Cour, Docteur 
en droit public)7 : 
 

 

"L’intérêt pour une personne publique sur le long 
terme est que le portage d’une opération 
financière en CP va intégrer une notion de risques 
partagés et donc valorisés par leur transfert vers 
le partenaire privé. La personne publique va 
s’amender de tous les risques qu’elle portait 
jusque-là. Bien sûr, elle va le payer. D’un autre 
côté, ça la soulage d’une prise de responsabilité 
extrêmement forte et souvent catastrophique." 

Jean PETAUX (Sciences Po Bordeaux, 
politologue) :9 8

 
 

"Face aux exigences de l’immédiat, se projeter 
sur 30 ans ou 40 ans en se disant "est-ce que je 
ne fais pas supporter à la collectivité que je 
dirige un poids qui va devenir insoutenable ?", 
très franchement lorsque vous êtes un acteur 
politique en situation de sollicitation permanente, 
il faut une forme de courage qui n’est pas 
obligatoirement partagée par tout le monde."  

 

 

Le paiement différé au cœur du contrat de 
partenariat 

 
Cette modalité de paiement différé a deux 
avantages.  
• Pour l’opérateur privé, celui-ci s’assure une 
rémunération pendant toute la durée du contrat.  
• Pour l’acheteur public, cela lui permet de faire les 
investissements nécessaires à un instant T, tout en 
pouvant en échelonner le paiement sur une plus 
longue période (ce qui est particulièrement pratique 
dans un contexte d’endettement des collectivités 
françaises).  
 
Cet aspect se situe au fondement même de la 

création des contrats de partenariat, comme 

l’explique le député Claude GOASGUEN, rapporteur 

sur la loi de 2008 relative aux CP : "pour la personne 

publique, cela permet d’étaler les dépenses dans le 

temps, et de faire des investissements qui seraient 

impossibles avec des marchés publics pour lesquels le 

paiement différé est interdit". 1 9

 

 

 

Le transfert de risques suppose des surcoûts 
possibles 

 

Le fait qu’un contrat de partenariat soit plus cher ou 
moins cher qu’un ouvrage construit en méthode 
classique dépend du projet. Néanmoins, dans un 
rapport sur les PPP pénitenciers datant d’octobre 
2011, la Cour des Comptes a souligné que "à ce 
stade, les investigations de la Cour tendent à montrer 
que les constructions en marchés de conception-
réalisation sont moins coûteuses que celles en PPP et, 
à périmètre comparable, que la gestion publique 
peut être moins onéreuse que la gestion privée"1 . 0

Ainsi, le contrat de partenariat ne saurait être choisi 
uniquement pour réaliser des économies, puisque il ne 
constitue pas toujours une option moins chère que la 
méthode classique. 
 
Les contrats de partenariat ne doivent pas être des 

moyens de déplacer la dette 
 

Concernant l’endettement masqué induit par les CP, 
les décideurs publics ont choisi d’agir en légiférant 
pour évincer cet argument, par l’arrêté du 16 
décembre 2010.  

                                                            
7
Données observatoire – Entretien du 5 juillet 202 

8
Données observatoire – Entretien du 16 juillet 2012   

9Assemblée Nationale – Journal officiel de la République Française, Compte rendu intégral, 2ème séance du mercredi 25 juin 2008, 
disponible sur le site http://www.assemblee-nationale.fr 
10Cour des comptes – Les partenariats public-privé pénitentiaires (octobre 2011) - disponible sur le site http://www.ccomptes.fr 
 
 

http://www.ccomptes.fr/
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Pour la personne publique, le contrat de partenariat 
a l’avantage de transférer des risques qu’elle aurait 
supportés dans un autre type de contrat aux 
entreprises privées. Si ce transfert a un coût, cela 
permet néanmoins aux collectivités de se décharger 
de certaines fonctions. 

Pour Gaëtan Huet, directeur associé de Partenaires 
Finances Locales, "certaines [collectivités] ont parfois 
mis en avant le PPP comme moyen de dégager une 
marge d'investissement supplémentaire. Avec cette 
nouvelle disposition, on évacue cet argument politique 
qui n'avait aucun fondement comptable et 
économique (…) Cela permettra de replacer le PPP à 
sa juste place, celle d'un outil parmi d'autres de la 
commande publique, certes différent, mais qui ne 
procure pas de marges financières supplémentaires 

en matière d'endettement"11. 

La MAPPP s’inscrit elle aussi dans cette optique : "si le 
contrat de partenariat est souvent présenté comme un 
instrument permettant de favoriser l’investissement 
public en mobilisant des ressources privées, la 
conclusion d’un contrat de partenariat ne saurait être 
envisagée comme un moyen de pilotage du solde 
budgétaire, d’externalisation du besoin de 
financement des administrations publiques ou 
d’externalisation de la dette publique"12. 

Pour autant, l’argument de l’étalement de la dette 
reste très présent pour les décideurs publics dans le 
choix de recourir à telle ou telle forme de passation 
de marché public. Ainsi, le contrat de partenariat 
peut entrainer un biais dans le choix des décideurs 
publics qui vont privilégier l’investissement à court 
terme plutôt que le coût réel de l’ouvrage à long 
terme. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11La lettre du cadre.fr – Un investissement réalisé en PPP = une dette ! Un principe désormais reconnu (24 février 2011)  
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/55794/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Un+investissement+r%E9alis%
E9+en+PPP+%3D+une+Dette+!+Un+principe+d%E9sormais+reconnu.../2093-fiche-article-de-newsletter.htm 
12Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés,  Les contrats de partenariat : Guide méthodologique, (version du 25 mars 2011)  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf
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 Les contrats de partenariat, contrairement aux autres formes contractuelles, 

permettent un paiement différé de l’ouvrage, ce qui permet aux collectivités 

de faire réaliser leurs projets à court terme, tout en les payant à moyen et 

long termes. 

 

 Si cet avantage est certain, plusieurs reproches ont été faits : endettement 

masqué, augmentation des coûts par rapport à la méthode classique, coût 

pesant sur les générations futures… 

 

 Ainsi, le CP ne saurait être choisi par rapport à d’autres formes de passation 

de marchés publics dans une optique simplement budgétaire ou comptable. 

 
 

 



Fiche 6 

Débat financier 
Une rémunération du cocontractant liée à 

la performance 
 

25 

 
Contrats de partenariat, objets de débats 
Observatoire des partenariats public-privé 

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr  
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

Le contrat de partenariat, puisqu’il permet de contractualiser en amont des objectifs de performance, suppose une 
meilleure qualité d’exécution des attentes exprimées par la personne publique. 
 

Puisque l’entreprise (ou le groupement) qui a 
remporté le contrat de partenariat n’est pas 
rémunérée par l’usager mais par un loyer, la 

collectivité a la possibilité de contractualiser en 
amont des objectifs de performance qui auront 

pour but d’améliorer le service public rendu, grâce 
à des incitations financières. 

 

Certains problèmes peuvent néanmoins survenir face 
aux difficultés de contractualiser correctement ces 
objectifs, mais aussi de les contrôler a posteriori et 

d’utiliser des sanctions applicables, à la fois 
dissuasives mais aussi respectueuses de la relation de 

de confiance entre partenaires. 

 

Zoom 

technique 

 

 

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat
1
 

 

Art. 1 : "(…) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne 
publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance 
assignés au cocontractant (…)" 

Art. 11 : "Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (…) 

f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, 
notamment du respect des objectifs de performance (…) 

g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, 
notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du 
cocontractant (…)." 

Art.12-1 (Créé par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 13) : 

"Un rapport annuel établi par le titulaire du contrat de partenariat est adressé à la 
personne publique afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat." 
 

 

Verbatim 
 

Gaële CHAMMING’S, Avocat à la Cour, Docteur 
en droit public2 : 
 
 

"La personne publique va définir un objectif de 
performance, qui doit être réalisable et non utopique, 
et va le contractualiser. On va définir des mécanismes 
techniques qui mesurent les performances et on va 
mettre en place des systèmes, très souvent de bonus-
malus, d’atteinte ou pas de celles-ci. 

 

Verbatim  
 

Gaële CHAMMING’S, Avocat à la Cour, Docteur 
en droit public2 : 

 
 

"Dans un bon contrat de partenariat, les clauses 
de pénalité sont écrites de telles sortes qu’elles 
peuvent vraiment être mises en œuvre. C’est une 
des vigilances des assistants à maitrise d’ouvrage 
de prévoir le mécanisme le plus efficient de 
pénalité par rapport à l’ouvrage." 

                                                            
1Legifrance, Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat - 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E6430A9F43A23CCD28E9A1330229E7D.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000
438720&dateTexte=20090218 
2Données observatoire – Entretien du 5 juillet 2012 
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Si l’objectif de performance est atteint et 
supérieurement atteint, l’entreprise est bonifiée et 
à l’inverse, elle peut être pénalisée. Une fois par 
an, il y a un rapport annuel, qui est une 
obligation réglementaire, publié par la personne 
privée à destination de la personne publique. 
C’est en fonction de ce rapport et des contrôles 
que l’entreprise est pénalisée ou récompensée." 

Arnaud DELAROCHE (Gironde Haut Débit, 
Directeur Général)3 : 

 
 

"Si le partenaire public n’a pas les moyens de 
contrôler le partenaire privé mais aussi de 
discuter et d’échanger sur l’écoulement du 
partenariat, il est très compliqué de tenir ces 
objectifs." 

 

 

Les objectifs de performance au fondement des 
contrats de partenariat 

 

Les objectifs de performance ont dès le départ 
constitué l’un des fondements des contrats de 
partenariat. Lors du débat du 26 juin 2008 à 
l’Assemblée Nationale, Claude GOASGUEN, 
rapporteur pour la commission des lois, y souligne 
ainsi l’intérêt de l’entreprise privée à construire 
l’ouvrage de manière efficace et la possibilité pour la 
personne publique de conditionner le paiement de 
son loyer à des objectifs de performance. "Comme le 
constructeur sera aussi celui qui exploitera l’équipement 
public qu’il bâtit ou initie, il est incité à concevoir un 
équipement adapté à l’exercice du service, à utiliser des 
matériaux durables, et à soigner la qualité de la 
construction. De plus, la rémunération versée par la 
personne publique peut être liée à des objectifs de 
performance."4 
 

L’amélioration continue du service public 
 

Le contrat de partenariat doit aussi permettre, comme 
l’a souligné le Sénat5, de poursuivre "un impératif 
d'amélioration du service rendu aux usagers". En faisant 
reposer une partie de la rémunération de l’entreprise sur 
des objectifs de performance, la personne publique 
cherche ainsi à s’assurer que l’ouvrage réponde au 
mieux aux exigences des usagers. 
Enfin, la circulaire du 9 mai 2012 rappelle que les 

 

La nécessité d’un système de bonus-malus flexible  
 

Plusieurs experts ont souligné l’importance de 
spécifier le plus grand nombre de points de vigilance 
possible au moment de la contractualisation, tout en 
proposant des mécanismes de bonus-malus qui ne 
fragilisent pas la relation de confiance entre la 
personne publique et l’entreprise privée. Les objectifs 
de performance doivent ainsi être atteignables, et les 
pénalités prévues doivent être applicables.  
 
L’absence de mesure de contrôle ou de sanction 
laisserait au partenaire privé une latitude trop 
importante dans l’exécution du contrat. Au contraire, 
des mécanismes de sanction trop rigides ou trop durs 
risqueraient de briser la relation entre les partenaires 
et de provoquer une rupture du contrat, donc du 
service fourni par le prestataire privé, avec des 
conséquences néfastes pour les usagers6. Le 
partenaire public a donc tout intérêt à prévoir des 
mesures de sanction graduelles, qui puissent être 
mises en œuvre de manière crédible, tout en 
maintenant de bonnes relations contractuelles. 
 

Les difficultés à contractualiser des objectifs de 
performance sur le long terme 

 

Le problème auquel est confrontée la personne 
publique réside cependant dans l’impossibilité de 

                                                            
3Données observatoire – Entretien du 17 juillet 2012 
4Assemblée Nationale – Journal officiel de la République Française, Compte rendu intégral, 2ème séance du mercredi 25 juin 2008, 
disponible sur le site http://www.assemblee-nationale.fr 
5Sénat, Projet de loi relatif aux contrats de partenariat (26 mars 2008) http://www.senat.fr/rap/a07-240/a07-2400.html 



Fiche 6 

Débat financier 
Une rémunération du cocontractant liée à 

la performance 
 

27 

 
Contrats de partenariat, objets de débats 
Observatoire des partenariats public-privé 

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr  
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

contrats de partenariat n’ont pas seulement pour but  
de "répondre aux besoins propres de la collectivité ou 
des usagers, mais d’optimiser la prestation rendue au 
regard des procédés contractuels traditionnels".7 
 

Illustration d’objectifs de performance 
 

"SPIE garantit un taux de panne des points lumineux 
inférieur à 2 % par an et un temps d’intervention 
allant de 1 heure à 24 heures selon le type de 
dysfonctionnement. Durant toute la durée des 
travaux, une communication spécifique sera enfin mise 
en place pour les riverains en coordination avec la 
mairie de Chasse-sur-Rhône. "Issu d’un dialogue 
compétitif, ce partenariat est l’assurance pour la 
commune de Chasse-sur-Rhône d’avoir rapidement un 
réseau d’éclairage public sûr, moderne, cohérent et 
économe en énergie", déclare Jean-Pierre RIOULT, 
maire de Chasse-sur-Rhône.8 

prévoir sur une longue période l’évolution de son 
contrat. Si elle est incitée à contractualiser un nombre 
important d’objectifs, elle ne peut prévoir les aléas  
qui surviendront (nouveaux objectifs auxquelles elle 
n’avait pas pensé, nouvelles demandes des usagers, 
évolutions technologiques, etc.). Ainsi, l’une des failles 
des contrats de partenariat est la difficulté à prévoir 
et anticiper les risques et les évolutions, dans le cadre 
d’un contrat nécessairement long et souvent peu 
maniable. 
 

 

 

 

 

A retenir 

 

 

 

 Les contrats de partenariat donnent la possibilité à la personne publique 

de contractualiser dès le départ des objectifs de performance, qui 

serviront à améliorer le service public rendu. L’entreprise pourra être 

pénalisée si elle ne les respecte pas. 
 

 Néanmoins, une contractualisation optimale demande une connaissance 

de l’évolution possible du contrat et une compréhension des moyens 

de réalisation des objectifs qui ne sont pas toujours possédées par la 

personne publique. 
 

 Enfin, celle-ci doit fixer des sanctions qui soient à la fois réalisables et 

contraignantes. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 
6Yvrande-Billon Anne. Concurrence et délégation de services publics. In: Revue française d'économie. Volume 22 N°3, 2008. pp. 97-131 
7Legifrance, Circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de partenariat à l’attention des collectivités territoriales - 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35257.pdf 
8Décision-Achats.fr, SPIE signe un partenariat public-privé avec la mairie de Chasse-sur-Rhône (27 juillet 2012) - http://www.decision-
achats.fr/Breves/SPIE-signe-un-partenariat-public-prive-avec-la-mairie-de-Chasse-sur-Rhone-47753.htm 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35257.pdf


FICHE 7 

Débat financier 
Solutions innovantes et exploitation 

valorisante 
 

28 

 
Contrats de partenariat, objets de débats 
Observatoire des partenariats public-privé 

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr  
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

L’ouvrage construit en contrat de partenariat étant la propriété du cocontractant et loué par la collectivité, le 
premier peut choisir de l’exploiter en dehors du service public pour lequel il est construit. 
 

Cette méthode permet au prestataire de tirer une 
rémunération supplémentaire issue de l’ouvrage, 

ce qui allègera d’autant le loyer versé par la 
personne publique. 

 

L’exploitation valorisante de l’ouvrage est cependant 
encore peu utilisée, soit par un manque 

d’informations sur cette possibilité, soit par une 
méfiance de la personne publique. Les intérêts en sont 

donc pour l’instant limités. 

 

Verbatim 
 

Thierry BEAUDOUIN (COFELY Services GDF SUEZ, 
Directeur Grands Projets) : 

 

 

 

"Les gains escomptés pour les collectivités sont 
relatifs à la pérennité de l’installation, 
l’engagement de son partenaire, les recettes 
annexes : le groupement peut trouver d’autres 
solutions pour réduire la facture. Ainsi pour les 
concessionnaires du Grand Stade de Bordeaux, la 
location à des entreprises, l’organisation de visites 
pour les touristes, sont des activités qui 
permettraient de diminuer le loyer. Il est ainsi 
possible d’imaginer qu’au lieu de payer 10 
millions de loyer par an, les collectivités n’auront 
plus qu’à payer 8 millions." 1 

 

 
 

"Par exemple si l’université veut faire un gymnase, 
nous proposons de financer le gymnase par un 
club sportif qui pourrait être monté, géré par le 
groupement, avec des adhésions, une salle de 
gym, avec des recettes annexes qui paieraient ce 
gymnase. 

Une université est fermée pendant 4 mois en été : 
les infrastructures ne sont pas utilisées. L’idée est 
de louer ces locaux à des entreprises pour des 
séminaires, des regroupements, sans perturber le 
fonctionnement de l’université."2 

 

Verbatim  
 

Xavier ROLAND-BILLECART (Caisse des Dépôts et 
Consignations Aquitaine, Directeur régional) : 2

 

 

"Il y a une autre source de revenu, qui peut être 
liée à l’activité qui est l’objet direct du contrat de 
partenariat. On peut prendre l’exemple de 
l’exploitation d’un stade par exemple. Il peut y 
avoir une prise de risque marché, clientèle, 
programmation. Le groupement accepte de dire 
qu’une partie de ses revenus sera le loyer servi 
par la collectivité et une partie sera ce revenu. 
Cela allège la charge des collectivités, mais en 
même temps il y a des limites à ne pas dépasser 
pour ne pas mettre tout le monde en risque. Le 
revenu du groupement est donc partiellement 
dépendant des évènements des manifestations 
organisées et qui auront ou non du succès." 

 

Thierry BEAUDOUIN (COFELY Services GDF SUEZ, 
Directeur Grands Projets) 3: 
 

 

"Nous sommes en train de travailler sur le PPP de 
l’université, sur lequel on apporte des recettes 
annexes, que l’université n’avait pas forcément 
envisagées au départ, ce qui va réduire son 
loyer. Ca bouleverse un peu des habitudes. Et ce 
qu’on pensait être un atout, on ne peut pas dire 
que ça joue contre nous, mais ça bouscule les 
idées reçues, et les universités ont du mal à 
intégrer la chose." 

 

                                                            
1Données observatoire – Entretien du 31août 2011 
2Données observatoire – Entretien du 29 août 2012 
3Données observatoire – Entretien du 27 juillet 2012 
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L’apport du privé en matière de recettes innovantes 
 

Le contrat de partenariat, puisqu’il repose sur des 
modes de financement innovants, peut autoriser le 
prestataire privé à tirer des recettes 
supplémentaires d’exploitation, qui seront basées 
non pas sur une redevance directement liée à 
l’exploitation du service public, mais sur l’exploitation 
de l’ouvrage hors service public. Le guide 
méthodologique de la MAPPP donne ainsi un exemple 
type d’exploitation : "si le contrat de partenariat a 
comme support un musée, le partenaire privé peut être 
autorisé à louer les salles afin d’accueillir des 
manifestations de prestige d’entreprises privées en 
dehors des heures d’ouverture. Il conviendra cependant 
de veiller à réserver la priorité à la satisfaction des 
besoins publics".  4

 

 Des modalités encore peu utilisées 
 

Si l’exploitation valorisante de l’ouvrage peut 
permettre de diminuer le loyer payé par la 
collectivité, on remarque généralement que celles-ci 
sont peu au fait de cette possibilité, ou bien qu’une 
certaine méfiance persiste. 
 
En effet, sur ces recettes annexes, c’est le groupement 
qui va prendre les risques qui pourraient survenir 
(risque de marché, de programmation, de demande, 
etc.). Pour autant, il ne faut pas que le risque pris 
soit si important, ou tellement aléatoire sur la durée 
du contrat, que la personne publique puisse risquer in 
fine de devoir supporter le risque en dernier ressort. 
 
Par ailleurs, certaines propositions des entreprises 
sont peut-être encore trop innovantes pour être bien 
perçues par la collectivité. Il y a un travail de 
pédagogie qui doit être fait à ce propos. 

 

 

A retenir 

 

 

 

 Le système de l’exploitation valorisante de l’ouvrage permet à la 

personne publique d’alléger son loyer en autorisant l’opérateur privé 

à tirer des revenus supplémentaires liés à l’utilisation de l’ouvrage hors 

du service public. 

 

 Si cette solution innovante est financièrement intéressante, elle est 

cependant peu utilisée aujourd’hui, par manque d’information ou 

méfiance envers ce mécanisme. 

 
 

 

                                                            
4Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés,  Les contrats de partenariat : Guide méthodologique, (version du 25 mars 2011)  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf
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Les contrats de partenariat supposent une compréhension du cadre légal, mais aussi du montage financier et 
technique qui les entourent. Les collectivités peuvent faire les frais d’un déséquilibre informationnel par rapport à 
l’acteur privé, mieux rodé à ce type de contrat.  
 

Le développement des contrats de partenariat a 
permis l’émergence d’organismes experts (avocats, 

cabinets d’études, d’audit, assistants à maitrise 
d’ouvrage etc.) à même de conseiller les 

responsables publics.  

 

Néanmoins, la procédure très complexe du contrat 
de partenariat peut être un frein à son utilisation ou à 

une bonne contractualisation. Les collectivités ne 
disposent pas toutes des compétences juridiques ou 
financières en interne, ou des moyens financiers pour 

recruter ou faire appel à un juriste ou un expert 
spécialisé. 

 

Zoom 

technique 

 

 

Le contrat de partenariat appartient à la catégorie des marchés complexes. Au-delà des 
conditions qui limitent son utilisation et qui ont été évoquées plus haut, il nécessite en amont 
de sa signature un grand travail de réflexion.  

 

Le montage d’un tel type de contrat suppose en premier lieu la réalisation d’une 
évaluation préalable, destinée à justifier les avantages juridiques, financiers, en termes 
de partage des risques, de performance et de développement durable par exemple, d’un 
CP par rapport à d’autres types de passation de marchés publics.  

 

Cette évaluation doit aussi prouver que le recours au contrat de partenariat se justifie soit 
par l’impossibilité par la personne publique de définir précisément ses besoins 
(complexité), soit par une situation d’urgence. Plus d’informations sont fournies par la 
MAPPP dans son guide sur les contrats de partenariat.1 

 

Verbatim 
 

Gaële CHAMMING’S (Avocat à la Cour, Docteur 
en droit public)2 : 
 

 

"Une personne publique doit avoir au préalable 
toute une démarche de réflexion à propos de ses 
besoins et doit mettre en place le processus de 
recrutement d’un assistant à maitrise d’ouvrage, 
puisque la personne publique ne "peut pas 
s’engager seule" dans un CP. Ce serait un trop 
gros risque face à des opérateurs bien rodés." 

 

Verbatim  

David RIVIÈRE (Centre Hospitalier d’Angoulême, 

Directeur des Affaires Financières et du Système 

d'Information)  : 3

 
 

"Autre inconvénient, qui n’est pas propre au 
contrat de partenariat mais inhérent à la culture 
des opérateurs publics : le secteur public ne 
dispose pas spontanément de l’ingénierie (…) 
suffisante pour engager un dialogue équilibré 
avec les consortiums." 

                                                            
1Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés,  Les contrats de partenariat : Guide méthodologique, (version du 25 mars 2011)  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf 
2Données observatoire – Entretien du 5 juillet 2012 
3Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2011 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf
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Arnaud DELAROCHE (Gironde Haut Débit, 
Directeur Général)4 : 

 
 
 

"La collectivité, au moment des négociations, 
avait un cabinet d’avocats conseils, un cabinet 
comptable, un juriste. Toutes les conditions 
juridiques ont été négociées avec nos juristes. Il y 
a eu vraiment un échange contradictoire dans la 
mesure où nous avons pu discuter toutes les 
clauses. Donc je pense que oui, les intérêts de la 
collectivité ont été largement préservés, grâce à 
l’aide qu’ils ont eue de leurs avocats conseils." 

 

Franc-Gilbert BANQUEY (Chambre Régionale des 

Comptes Aquitaine, Président)
5
 : 

 
 
 

"Les PPP ne paraissent pas adaptés aux petites 
collectivités, parce que cela fait appel à des 
expertises que ces structures ne possèdent pas en 
interne." 

 

Thierry BEAUDOUIN (COFELY Services GDF SUEZ, 
Directeur Grands Projets)6 : 

 

 

"La puissance publique n’est pas toujours aussi à 
l’aise dans les CP, sur les soutenances par 
exemple, que dans les marchés traditionnels. Sur 
les PPP, ils font beaucoup appel aux AMO, et on 
ne voit pas tellement la personne publique." 

 

 

Le développement des assistants à maitrise 
d’ouvrage  

 

Les collectivités peuvent être globalement divisées en 
deux catégories :  
• celles qui disposent des compétences 
techniques, juridiques, financières en interne pour 
parvenir à négocier les contrats de partenariat sans 
déséquilibre ou biais informationnel par rapport à 
l’entreprise privée; 
• les collectivités qui, par manque de moyens 
humains ou financiers, n’ont pas ces compétences 
propres. 
 
S’entourer d’organismes experts dans la 
négociation du contrat semble essentiel pour les 
collectivités appartenant à la deuxième catégorie. 
La MAPPP souligne en effet que "le secteur privé 
bénéficie en général d’une expérience et de 
compétences déjà éprouvées en matière de partenariat 
public-privé pour les contrats conclus à l’étranger qui 
peuvent lui conférer un avantage certain vis-à-vis du 

 

Les petites collectivités parfois désarmées face à 
ces contrats complexes  

 

La MAPPP avertit sur le caractère complexe des 
contrats de partenariat. Elle souligne que 
"l’évaluation préalable est certainement, avec le 
dialogue compétitif si c’est la procédure choisie, la 
phase la plus délicate de la réalisation d’un projet de 
partenariat. Elle nécessite, en effet, une réelle 
expertise en matière juridique, financière, comptable 
et technique dont ne disposent pas tous les acteurs de 
la commande publique. Il est donc fortement 
recommandé à la personne publique qui envisage de 
conclure un contrat de partenariat de faire appel à des 
conseils extérieurs si de telles compétences lui font 
défaut". 
 
L’ordonnance de 2004 propose aux pouvoirs publics 
trois procédures pour conclure un contrat de 
partenariat : le dialogue compétitif, évoqué plus 
haut dans le cadre d’une situation complexe, la  
procédure d’appel d’offres restreint et la procédure 

                                                            
4Données observatoire – Entretien du 17 juillet 2012 
5Données observatoire – Entretien du 24 juillet 2012 
6Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2012 
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secteur public. Il est dans l’intérêt de la personne 
publique de se prémunir contre tout risque de 
déséquilibre"7. 
 
Toutes les collectivités ne sont cependant pas 
démunies : l’important reste donc de s’entourer des 
compétences nécessaires à la rédaction de ce type 
de contrat, en interne ou en externe. 

négociée. Le risque d’asymétrie d’informations et 
d’incompréhension existe principalement dans le cas 
du dialogue compétitif, puisque la collectivité ne 
dispose pas elle-même des ressources pour définir 
correctement ses besoins. Elle se fonde sur les projets 
des différents candidats, qui font des propositions 
souvent innovantes mais aussi complexes, pas 
toujours comprises dans leur intégralité. 

 

 

 

A retenir 

 

 

 

 Parce que les entreprises privées ont développé des compétences dans 

la négociation de contrats de partenariat, ce qui n’est pas toujours le 

cas des collectivités, ces dernières peuvent faire face à une 

incompréhension des enjeux et être confrontées à une asymétrie 

d’informations. 

 

 Ce problème se pose surtout pour les petites collectivités, peu 

habituées à ce type de contrat et qui ne disposent pas des 

compétences en interne pour être sur un pied d’égalité dans la 

négociation avec l’entreprise privée. 

 

 Le recours à des assistants à maitrise d’ouvrage semble être une 

solution pertinente, puisque ces services se sont développés avec la 

montée en puissance des contrats de partenariat. 

 

 

 

 

 

                                                            
7Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés,  Les contrats de partenariat : Guide méthodologique, (version du 25 mars 2011)  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf
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Les contrats de partenariat, parce qu’ils sont complexes et souvent méconnus du grand public, ne prennent 
généralement pas en compte l’avis des usagers au moment de la négociation et de la contractualisation. 
 

Face à ce problème, de plus en plus de PPP 
essaient d’intégrer l’avis des usagers, en les 

consultant sur le projet. Ces nouveaux systèmes de 
gouvernance permettent d’améliorer la 

compréhension des enjeux autour du contrat et donc 
de réduire les demandes de renégociation qui 

peuvent apparaître après la signature. 

 

Ces derniers se retrouvent souvent mêlés au projet 
lors de sa construction ou au moment de sa mise en 
service. Peuvent alors naître des incompréhensions 
entre le projet de départ et ce qu’en attendent les 
usagers et des réclamations contre le contrat de 

partenariat. 

                                                            
1 Données observatoire – Entretien du 27 juillet 2012 
2 Données observatoire – Entretien du 23 août 2012 
3 Données observatoire – Entretien du 12 juillet 2011 

Verbatim 
 

Thierry BEAUDOUIN (COFELY Services GDF SUEZ, 
Directeur Grands Projets)1 : 

 

 

"On réfléchit à intégrer les citoyens, ou des 
représentants  de la vie civile, dans la 
gouvernance. Je pense que c’est un des moyens 
de démystifier ce qu’est un PPP, une concession, 
une DSP. L’aspect gouvernance sur ce type de 
projet est fondamental." 

 

 

Matthieu ROUVEYRE (Conseiller général de 
Gironde, Conseiller municipal de Bordeaux, élu 
socialiste)2 : 

 

 

"Il me semble que sur ce type de projet, quand 
on engage autant d’argent, on doit avoir un 
partenariat plus fort avec la population." 

 

 

 

 

 

 

 

Verbatim  
 

David RIVIÈRE (Centre Hospitalier d’Angoulême, 
Directeur des Affaires Financières et du Système 
d'Information)3: 

 
 

"Les utilisateurs ne s’intéressent et n’expriment en 
général leur point de vue qu’une fois le chantier 
lancé. Il est en effet difficile de les faire se 
projeter dans un établissement qui n’existe pas : 
leurs implications dans les études est donc 
difficile à mettre en œuvre. C’est donc assez peu 
de temps avant la mise en service ou à la fin du 
chantier que ces utilisateurs interviennent. 

 

Or dans un montage PPP, une fois le contrat 
signé, on ne revient que pour prendre les clefs 
des locaux, et l’avis des utilisateurs ne peut pas 
être pris en compte en cours de chantier.  

 

Il existe donc un écart entre ce qui est voulu à un 
instant T (conclusion du contrat) et à l’instant 
T+1 (fin du chantier) : les acteurs ne sont souvent 
pas les mêmes et il est peu probable que les 
nouveaux acteurs se sentent concernés par un 
projet qu’ils n’ont pas mené et dans lequel ils 
n’ont pas eu leur mot à dire.  
 

Cet écart instant T/instant T+1, on sait le gérer 
en loi MOP (avec un surcoût évident). En contrat 
de partenariat, cela semble plus difficile." 
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De nouvelles modalités de gouvernance 
 

Face à ce décalage temporel, les collectivités essaient 

de plus en plus d’inclure les usagers dans les débats 

autour des contrats (CP et DSP). 

Si la tâche d’expliquer, de faire comprendre et 

d’accepter un contrat de partenariat par les futurs 

usagers relève de l’attribution de la puissance 

publique, de nouveaux moyens de gouvernance 

commencent à être envisagés pour réduire le 

décalage entre les attentes du public et les choix des 

partenaires sur le contrat. Des débats publics, des 

comités, peuvent être des pistes à creuser pour 

rendre plus compréhensible ce type de contrat. 

Il n’en reste pas moins que ce sont des sujets 
complexes, difficiles à maitriser, mais qu’il est aussi 
difficile de mobiliser les citoyens sur un objet dont ils 
ne voient pour l’instant pas la forme. Ces questions 
restent donc en débat. 

 Un décalage entre la compréhension et les attentes 
des usagers et le contrat 

 

Les PPP (CP et DSP), comme beaucoup des instruments 
de la commande publique, sont des outils complexes, 
qui intéressent peu et qui sont peu compris des 
citoyens et des médias. Par ailleurs, il y a 
généralement un décalage entre le temps de 
négociation du PPP et le temps médiatique, le 
moment où les médias vont se saisir de ce contrat et 
vont informer un public plus large que les acteurs 
immédiats du PPP. 
Le risque de ce décalage est une inadéquation entre 

la volonté du décideur public et celle des usagers. Le 

contrat devra alors être repris, amendé, avec le 

surcoût que cela implique. 

                                                            
4 Données observatoire – Entretien du17 juillet 2012 

 

 

 

Arnaud DELAROCHE (Gironde Haut Débit, 
Directeur Général)4 : 

 
 

 

"Ce qui intéresse les citoyens, c’est le résultat 
final, donc je crois que les communications 
autour des contrats de partenariat sont plus 
centrées sur le résultat que sur le système 
juridique. Les populations ne sont pas 
sensibilisées à ces problématiques." 

 

 



FICHE 9  

Débat gouvernance 
Le rôle et la place de l'usager dans un 

contrat de partenariat 
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A retenir 

 

 

 

 Les usagers ne sont souvent pas inclus dans la négociation des PPP (CP et 
DSP), parce qu’ils sont peu intéressés ou informés sur ce sujet. Pourtant, 
l’ouvrage les concerne en premier lieu, et c’est lorsqu’ils en prennent 
connaissance que des décalages peuvent apparaitre entre la volonté de la 
personne publique et leurs souhaits. 
 

 Des nouvelles modalités de consultation (informations, débats, comités, etc.) 
de l’avis des usagers dans la prise de décision se font jour, ce qui permet 
de réduire le risque d’avenants après la signature du contrat. 
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Face à des sujets aussi débattus que les contrats de 
partenariat, il est difficile de rester neutre. Ils 
questionnent à la fois la définition même du service 
public, la part des acteurs publics et privés dans sa 
réalisation, la conception de ce que peut ou doit être 
une "bonne gestion" au service des citoyens. Les 
polémiques autour des PPP s'intensifient et il est parfois 
difficile de démêler les arguments objectifs des prises 
de position idéologiques liées à des choix de société et 
des jugements de valeur. Afin d’apporter plus de 
clarté, le but de cette étude a été avant tout de 
recenser et de restituer les éléments du débat. Il 
s’agissait de donner la parole à tous les points de vue 
et de proposer une cartographie des différents 
arguments qui s’opposent dans les polémiques sur les 
PPP. 
 
D’autres études devront être menées pour approfondir 
l’analyse des argumentaires au sein des controverses. 
En premier lieu, des études de cas sur les CP déjà 
conclus, construits et entrés en phase de maintenance 
devraient permettre un retour d'expérience mieux à 
même d’illustrer les bonnes pratiques et les écueils pour 
les futurs contrats. Deuxièmement, une comparaison 
entre les CP conclus dans différents secteurs (énergie, 
infrastructures, transports, NTIC, etc.) mettrait en lumière 
les éventuelles spécificités techniques, financières ou de 
gouvernance qui doivent être prises en compte pour 
évaluer la pertinence des arguments pro et contra. 
 
Un important travail de recherche reste encore à mener 
autour de ces contrats, pour clarifier le débat et 
apporter des clés de compréhension qui permettront 
de travailler sur ces sujets en évacuant les idées reçues 
et les partis pris idéologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les contrats de partenariat ne sont cependant pas 
les seuls PPP et ils ne sont pas non plus les seuls à 
connaitre des opposants et des partisans. La 
polémique sur ces contrats tend à masquer une 
évolution de fond, celle qui touche les délégations de 
service public (DSP). Pratiqués en France depuis 
plusieurs siècles, ces contrats de délégation sont 
aujourd'hui objets de polémiques qui interrogent 
fondamentalement, pour la personne publique, 
l’intérêt de gérer ses services publics directement ou 
via une délégation. On parle ici d’une tendance à la 
remunicipalisation. Plusieurs arguments sont 
généralement avancés en ce sens : la qualité moindre 
du service public en délégation, le coût plus élevé et 
l’existence de rentes au profit de grandes entreprises 
privées ou les difficultés de renégociation des 
contrats, etc. Les partisans des DSP avancent quant à 
eux d’autres arguments, qui tiennent à l'efficience de 
la gestion, à la compétence technique ou la capacité 
d'investissement.  
Les délégations de service public sont au cœur des 
politiques de développement des territoires. En 
produisant des infrastructures urbaines liées aux 
domaines des transports, de l’énergie, de la gestion 
de l’eau, de l’immobilier, etc. les entreprises 
"d’utilities" participent à la coproduction de la ville, 
avec d’une part les décideurs publics, et d’autre part 
le "citoyen-usager" de plus en plus présent dans la 
définition et l'évaluation des politiques. Ces contrats 
sont donc repensés pour permettre d’inclure des 
pratiques de meilleure gouvernance, tout en 
optimisant leurs performances dans le sens d’une 
amélioration du service public. Sur des DSP d’eau, 
par exemple, la thématique de la tarification sociale 
et progressive illustre la volonté de réfléchir sur les 
améliorations à apporter à ces contrats, dans 
l’intérêt de toutes les parties. Ici aussi, une 
cartographie des différents arguments aurait toute 
son utilité. L'observatoire des PPP s'y attèlera dans 
les mois à venir. 
 
 

 


